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Recyclage

Collecte des déchets
La Communauté de Communes gère le ramassage des ordures ménagères dans la commune de Bohain mais aussi
les collectes de tri sélectif.
Vous êtes nouvel arrivant dans la ville et vous avez besoin de container ? Il faut contacter la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois qui se chargera de faire le nécessaire.
Communauté de Communes du Pays du Vermandois : 03.23.09.50.51
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BIENTÔT 16 ans !
Pensez au recensement citoyen obligatoire

CE QUE DIT LA LOI ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
(Si le jeune ne s’est pas fait recenser dans les délais, il a jusqu’à ses 25 ans pour
régulariser sa situation).
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour par-
ticiper à la Journée défense et citoyenneté (JDC).

POURQUOI 3 MOIS ?
L’attestation de recensement (jusqu’à l’âge de 18 ans), puis le certificat de par-
ticipation à la JDC sont indispensables pour se présenter aux examens soumis
au contrôle de l’autorité publique (Ex : Permis de conduire, conduite accompagnée,
baccalauréat, CAP…).
Le recensement citoyen obligatoire (RCO) réalisé dans les délais facilite toutes
les démarches citoyennes, ainsi que l’inscription des jeunes sur les listes électo-
rales.

COMMENT FAIRE ?
Dès 16 ans, vous devez vous rendre à la mairie de votre domicile muni d’une
carte d’identité et du livret de famille afin d’obtenir votre attestation de recense-
ment.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
le Centre du Service National de Creil - Tél : 03.44.28.78.32

Numéro utiles de la Ville
Gendarmerie de Bohain : 03.23.08.40.17
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15
Mairie accueil : 03.23.07.55.55
Mairie Etat civil : 03.23.07.55.51
Police municipale : 03.23.07.55.59
Bibliothèque : 03.23.07.52.82
Maison familiale d’Henri Matisse : 03.23.60.90.54
Cinéma Louis Jouvet : 03.23.07.13.12
Cimetière : 03.23.07.01.50
RAM LAEP : 03.23.05.20.23
Maison de la solidarité (CCAS) : 03.23.65.59.99
Maison de l’emploi : 03.23.07.26.67
Trésorerie : 03.23.07.13.23
Communauté de Communes du Pays du Vermandois : 03.23.09.50.51
Maison Médicale : 03.23.60.86.10
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Yann ROJO
Maire de Bohain

Chères Bohainoises, chers Bohainois,

2020 a été une année bien triste, je formule le souhait avec vous que 2021 soit une année
bienfaisante. L’année dernière, frappée par la pandémie du COVID 19, a été meurtrière, et je
veux exprimer ici toute ma tristesse et présenter mes condoléances aux familles et aux proches
des disparus. 
J’espère que le vaccin tant attendu sera à la hauteur de nos espérances pour protéger toute
notre population et ainsi retrouver une sérénité propice au bien-être de chacun.
Comme pendant le premier confinement, la ville est restée à vos côtés, le CCAS a mis en œuvre
un service de portage de courses gratuit pour les personnes les plus isolées, les services de la
mairie ont imprimé et distribué plus de 60 000 attestations dérogatoires de déplacement.

Sur le plan économique, la crise a créé de fortes tensions sur nos entreprises et nos commerçants.
Pour les soutenir lors du premier confinement, la ville de Bohain a appuyé son tissu artisanal
en octroyant un chantier public à chacun (environ 180 000 euros). Le premier, puis le second,
confinement a sensiblement affaibli nos commerçants.

Mais, à l’instar de cela, le CCAS de Bohain a distribué, pour le Noël des séniors, des bons
cadeaux pour les personnes de plus de 70 ans, à consommer dans les commerces locaux. 
L’équipe municipale a donc décidé de soutenir les commerçants bohainois en favorisant l’achat
et en injectant plus de 20 000 euros sous forme de jeux concours pour les Bohainois au profit
des commerçants (les modalités de ce jeu vous seront communiquées prochainement). 

De plus, avec l’appui financier de la
Communauté de Communes du Pays du
Vermandois, deux nouveaux outils
numériques seront déployés sur les
communes. Le premier sous forme de marché
numérique (marketplace) où tous les
commerçants qui le souhaiteront, pourront
mettre en ligne leurs produits et promotions
et ainsi vendre à distance. Les frais seront
intégralement pris en charge par la
Communauté de Communes. Le second,
dans le même esprit, s’appelle « Ma mairie
en poche » ; cette application,
téléchargeable sur vos mobiles, permettra aux commerçants, aux associations et à la mairie de
vous informer en un éclair.

Au 1er janvier 2021, 
la ville de Bohain compte 5 758 habitants
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Concernant les travaux, l'année passée, la COVID a freiné sérieusement la dynamique de ré-
novation de notre ville. Les études et les entames de chantier ont été stoppées pendant le premier
confinement. Seule, la rénovation d'une partie de la rue Berthelot a pu se faire. 
En 2021, nous allons tenter de minimiser ce retard. Tout va commencer par l'aménagement du
lotissement route de Vaux pour libérer 10 parcelles de 500 à 800 m2 de terrain à construire. 
Puis, la rénovation de notre jolie salle Le Royal va lui emboîter le pas. 
Au printemps, nous espérons, si le temps le permet, inaugurer le verger municipal situé route
de Vaux. Dans le second semestre, les travaux de réfection de la rue Henri Alavoine commenceront. 
2021 sera placé aussi sous le signe des études. Nous venons
de désigner les maîtrises d'œuvre pour la requalification des
rues du Château, Paulin Pecqueux (avec le Bois des Berceaux),
la salle Paul Bernard ainsi que l'aménagement sécuritaire des
abords de l'ensemble scolaire Saint Antoine - Sainte Sophie, le
tout pour une enveloppe de 1,9 million d'euros. 
En parallèle, la quête aux subventions auprès de nos partenaires
est en marche. Le plan de relance, qui libère des flux financiers,
est une opportunité de rattraper en partie le retard causé par la
pandémie.

Malgré tout, nos esprits restent moroses. Nous avons passé une
année 2020 sans manifestation et sans occasion de nous réunir
pour partager des moments de convivialité essentiels à notre
équilibre relationnel. Mais j'espère pouvoir, avec l'équipe mu-
nicipale, de nouveau vous accueillir lors de nos traditionnelles
manifestations et fêter ensemble la victoire de l'être l'humain sur le virus. L'équipe « festivités »
est en train de vous concocter de nouvelles occasions de se retrouver dans la joie et la bonne
humeur.

Pour l’heure et pour conclure, au nom de tout le Conseil Municipal, et en mon nom, j’adresse
à chacune et à chacun d’entre vous, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, une
belle et bonne année pour vous-même et pour les vôtres.

Respectueusement,
Yann ROJO
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Cap ou pas cap ?
Ce dispositif du département est dédié aux jeunes entre 16 et 21 ans qui ont un projet
personnel nécessitant une dépense (achat d’un ordinateur, permis…). En échange, le
jeune s’engage à effectuer des missions de citoyenneté de 35 à 70h à la ville de
Bohain comme de l’archivage, de la peinture, de l’entretien, etc.
Si cela vous intéresse, vous devez vous inscire à la maison de l’emploi du Vermandois
et envoyer vos CV à plieduvermandois@gmail.com.
Cap’jeunes est financé par le département et la mairie de Bohain.
Information au 03.23.07.26.67
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Pour les propriétaires de chien...
Si vous êtes propriétaire ou détenteur d’un chien inscrit sur la liste des chiens
susceptibles d’être dangereux (1ère ou 2ème catégorie), vous devez remplir et
déposer un dossier de déclaration à la mairie du lieu de résidence du pro-
priétaire de l’animal.
Cette déclaration est obligatoire. 
Pour obtenir un permis de détention, il faut remplir le formulaire cerfa de dé-
livrance d’un permis de détention d’un catégorisé et fournir toutes les pièces
demandées. Vous pouvez le trouver sur : www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R15679. Il faut le retourner à la police municipale.

Actualité

La nouvelle appli pour être plus proche de sa mairie !
En lien avec la Communauté de Communes du Pays du Vermandois et la municipalité, « Ma mairie en poche » est
une application téléchargeable dès maintenant pour recevoir toutes les actualités de la ville, les alertes météorologiques,
les informations sur les commerces, etc. Il suffit de la télécharger sur l’applestore ou android via votre smartphone.

Le prix de l’eau 
à Bohain
Petit réctificatif sur le tarif de l’eau.
Dans le journal local, paru en
décembre dernier, il est annoncé un
tarif erroné. En effet, l’augmentation
du prix de l’eau et de l’assainissement
est de + 0,5%, soit 1€60 pour 80m3

d’eau consommée. Ce tarif varie à
la baisse ou à la hausse selon la
consommation.

Un verger municipal
Depuis plusieurs semaines maintenant, les services
techniques, le chantier d’Henri et l’association des
croqueurs de pommes s’activent dans le verger
municipal situé rue de Vaux. 
Plusieurs arbres fruitiers ont déjà été plantés, comme
les pommiers et les poiriers ; d’autres suivront au fil de
la saison.
Cet espace sera pédagogique car les écoles pourront
travailler sur les plantations mais aussi, durant certaines
périodes, les Bohainois pourront profiter de ce lieu de
calme pour s’y ballader et flâner.
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Calendrier de collectes de tri 2021

Tri sélectif
Voici les dates des prochaines
collectes de produits recyclables (bacs
jaunes). 
Repérez votre rue sur le plan afin de
déterminer votre secteur et reportez-
vous au tableau ci-dessous. 

Secteur 1 Secteur 2

1 et 15 février 8 février

1, 15 et 29 mars 22 février 
et 8 mars

Jour férié 
Pas de collecte des déchets
ménagers (bac couvercle vert).
Passage au prochain jour ouvrable.
Collecte du tri sélectif assurée (bac
couvercle jaune).
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L’îlot Vatin 
et Bellardan, 
les travaux
prennent fin
Tout est quasiment terminé sur le site
de la friche Bellardan et de l’îlot Vatin.
Les piétons peuvent circuler sur
l’esplanade. Le stationnement de la rue
Charles Vatin est, quant à lui, très utilisé
par les riverains mais aussi par
l’ensemble de la population bohainoise
souhaitant se rendre à la Maison
Médicale ou au Laboratoire d’analyse
médicales.

Pour finir, il ne restera que la pose du poster géant de 9 mètres sur 6 mètres, faisant référence au passé textile de
la commune.
Pour rappel, l’acier installé sur l’ancienne friche Bellardan est un acier auto-patiné, il est utilisé car il est très résistant
aux conditions climatiques. L'oxydation de l'acier Corten se réalise naturellement en six mois puis se stabilise dans
le temps.

Le Royal, 
début des travaux
La commission d’appel d’offres a procédé à l’ouverture des plis dé-
posés par les entreprises. L’analyse des offres est donc en cours.
Les travaux démareront au mois de mars pour se terminer à la fin
de l’année 2021. Des travaux sur le chauffage sont aussi à prévoir.

Le lotissement
Henri Matisse
Après l’ouverture des plis en décem-
bre dernier, c’est l’entreprise Gorez
qui a été selectionnée pour entrepren-
dre les travaux. Ces derniers devraient
démarer en janvier selon les condi-
tions météorologiques pour une durée
de deux mois.
Les parcelles devraient être mises à
disposition des acquéreurs pour le
mois d’avril 2021.

Rénovation rue du 11 novembre 1918
Le syndicat des eaux et assainissement Noréade qui devait entreprendre la
rénovation des branchements d’eau potable, par le remplacement des conduits
de plomb par des conduits en PVC, a pris un léger retard. Selon la météo,
ces travaux seront entrepris à partir de janvier 2021 pour une durée d’environ
deux mois. Ensuite, la commune procédera à la pose de bordures, à la
réfection des enrobés sur la chaussée ainsi que les trottoirs. La fin des travaux
est prévue pour l’été 2021.

Dans les rues Alavoine et Gondry
Dans la continuité des rues Elysée Alavoine, Marcel Dubourg et Léon Erst,
la rue Henri Alavoine et la ruelle Gondry seront elles aussi refaîtes. Après
les passages des concessionnaires d’électricité, de téléphonie et d’éclairage,
les travaux débuteront à partir du mois d’avril. L’entreprise traitant le bordurage
et les enrobées interviendra au mois de juin et l’ensemble de ces travaux
seront terminés pour le mois de juillet 2021.

Par la suite...
Actuellement à l’étude : la rue Paulin
Pecqueux et le Bois des Berceaux se-
ront remis en l’état.
La rue Curie sera sécurisée au niveau
de l’ensemble Saint Antoine, Sainte-
Sophie.
La friche Robert sera rénovée ainsi
que la salle de Sport Paul Bernard.
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> Calendrier des manifestations 2021

Calendrier
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Les envolées poétiques
Même si cette année, peu de festivités ont eu lieu,
quelques spectacles se sont joués en septembre der-
nier.
Dans le cadre des plaines d’été et en lien avec le
Conseil Départemental et la DRAC Hauts-de-France, 
la compagnie de théâtre « Esprit de la Forge » est
venue jouer quelques notes de musique à la Barburesse,
puis d’autres membres de la troupe sont venus lors
des journées du Patrimoine à la Maison familiale
d’Henri Matisse pour des spectacles de marionnettes
et enfin, un spectacle de cirque a eu lieu sous le préau
de l’école du Chêne brûlé (pour cause de mauvais
temps). Ces spectacles poétiques de violoncelles et
de voltiges ont pu être appréciés de tous.

Une color run au top !
Plus de 300 personnes ont participé à la deuxième édition de la course des 4 couleurs ! Un véritable succès durant
cette période, sous un soleil radieux.
Des jets de poudre colorée, des obstacles sur les 5kms de parcours franchis en courant ou en marchant. Des
boissons, des jus, et de quoi vous restaurer vous attendaient à l’arrivée. Bref, ce fût une belle journée ensoleillée,
colorée, sportive et physique (un peu quand même) qui a permis de se retrouver, dans les règles sanitaires et avec
le masque, et de profiter de la belle ville de Bohain. Et vous vous en doutez, une troisième édition sera organisée
en septembre. La commission festivités, le service festivités, la Maison familiale d’Henri Matisse, et les services
techniques de la ville vous réservent encore de belles surprises et toujours une si joyeuse ambiance !
Alors entrainez-vous pour la prochaine course des 4 couleurs ! 
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Que se passe-t-il à Matisse pendant cette période ?
Pendant cette période de fermeture, l'équipe de la Maison familiale d'Henri Matisse travaille notamment à la
gestion des collections, aux futures expositions et à l’animation du site, vous pouvez également suivre leur travail
sur la page facebook : Maison Matisse.

Hélène ADANT, Henri Matisse : dans l’intimité
de ses créations 
du 1er octobre 2020 au 15  mars 2021

L'exposition des photographies d'Hélène Adant, prêtées
par le musée Matisse du Cateau, est prolongée jusqu'au
31 mars 2021, nous espérons avoir l'autorisation de rouvrir
d'ici cette date.

Helena Moussoloff d’origine russe s’installe en France en
1926 et s’inscrit à l’école des Beaux-Arts de Paris où elle
fera la connaissance d’Henri-Georges Adam qui l’épousera
en 1930. Elle deviendra photographe. En 1945 elle se sé-
pare et prend le pseudonyme d’Hélène Adant. 
Sa cousine, Lydia Delectorskaya, arrivée en France en 1928
sera l’assistance d’Henri Matisse de 1932 à 1954. C’est
donc grâce à sa cousine qu’Hélène Adant rencontrera le
maître du Fauvisme et en fera plusieurs reportages photo-
graphiques entre 1940 et 1954. Lydia Delectorskaya fit
don d’une partie de ces clichés au Musée Départemental
Matisse du Cateau-Cambrésis qui nous fait le plaisir de

nous les prêter le temps d’une exposition.
Cette exposition permet de se plonger dans l’intimité des ateliers d’Henri Matisse, et de mieux comprendre l’artiste
lui-même, au milieu de ses tissus qui l’inspirent et lui rappellent son enfance bohainoise. 
L’exposition est en libre accès du 1er octobre au 15 mars 2021.

Les collections du musée

Depuis l'ouverture de la Maison familiale
d'Henri Matisse en février 2008, de nom-
breux particuliers sont venus à la rencontre
du personnel du musée pour proposer des
dons et des prêts. Ces prêts font l'objet
de conventions entre la commune, le do-
nateur et le prêteur. En cette période de
fermeture, l'équipe trie, nettoie, numérote,
photographie et inventorie ces collections
aussi diverses que variées. 
Les collections se composent aussi bien
d'objets agricoles que d'objets de la vie
quotidienne et aussi et surtout d'objets de
l'univers textile si cher à la ville de Bohain.
Mais il n'y a pas que des objets, calques
pour napperon, croquis et mises en cartes
textile se comptent par centaines.

> Maison familiale Henri Matisse
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Le Baby Art reprend dès le mois de février (si les conditions le permettent) pour le plaisir des tout
petits mais aussi des parents ! Les bambins s’éveillent aux arts. Peintures, jeux, dessins... tout y
passe !
> Samedi 13 février 2021 – hiver/carnaval
> Samedi 3 avril 2021 (baby chasse les œufs)
> Samedi 26 juin 2021 - été
> Samedi 9 octobre 2021
> Samedi 11 décembre 2021
Enfant de 10 à 36 mois. Sur réservation, atelier de 10h30 à 11h30. 3€ l’atelier, matériel fourni.

Les adultes ne seront pas en restent car les ateliers adulte sont eux aussi de retour.
Ces ateliers se feront en fonction des expositions en cours...
> Dimanche 17 janvier - Photos d’Hélène Adant
> Dimanche 14 février - Photos d’Hélène Adant
> Dimanche 14 mars - Collectif 8
> Dimanche 11 avril  - Collectif 8
> Dimanche 30 mai - atelier à 4 mains
> Dimanche 27 juin -  atelier en regard de l’expo Virginie Flahaut 
Sur réservation, atelier de 14h30 à 16h30. 5€ l’atelier, matériel fourni.

La Maison familiale d’Henri Matisse vous propose aussi des ateliers ponctuels
à l’approche de certaines fêtes. 
> Samedi 3 avril 2021 : atelier « chasse aux oeufs »
> Samedi 29 mai 2021 : atelier « fête des mères »
> Samedi 19 juin 2021 : atelier « fête des pères »
A partir de 4 ans. Sur réservation. 4€ l’atelier, 12€ le pass 4 ateliers. Matériel
fourni.

Maison familiale d’Henri Matisse : 
26 rue du Château 02110 Bohain en Vermandois
Tél : 03.23.60.90.54
Site Internet : www.musee-matisse.com 
Email : maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

Tarifs : Boutique et exposition temporaire en
accès libre.
Visite audioguidée : 4€ 
demi-tarif : 2€ - Gratuit pour les moins de 8
ans - Prestation groupes sur demande

Les ateliers artistiques 
et créatifs
Si les conditions sanitaires le permettent, les ate-
liers reprendront dès que possible.
Chaque vendredi matin de 10h30 à 11h30 pen-
dant les vacances scolaires, des ateliers à desti-
nation des enfants de 4 à 10 ans sont proposés.
Découverte d’un artiste ou d’une technique, ex-

périmentations et mani-
pulations, les arts plas-
tiques n’auront plus de
secret pour eux !
> Vendredi 26 février 
> Vendredi 5 mars 
> Vendredi 30 avril
> Vendredi 7 mai
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> Bibliothèque

Que fait-on à la bibliothèque en cette période 
un peu spéciale ?

On prête !
Lors du deuxième confinement légèrement assoupli, la bibliothèque a remis en place son biblio-drive.
Les lecteurs ont pu choisir et réserver leurs livres via le catalogue en ligne, par mail ou par téléphone et venir ensuite,
sur rendez-vous, retirer leurs ouvrages à la fenêtre de la bibliothèque.

Et dès la fin du confinement, la bibliothèque a pu de nouveau ouvrir ses portes aux lecteurs en respectant les
conditions sanitaires :
-  3 lecteurs en même temps dans la bibliothèque
-  Masque obligatoire pour les personnes à partir de 6 ans.
-  Désinfection des mains avant de toucher les livres et avant de sortir de la bibliothèque.

La zone 
de déconfinement !
Pour offrir un service en toute sécurité, les livres ont été mis en
quarantaine dès leur retour à la bibliothèque, ils ont été placés
dans une caisse pendant 5 jours maximum dans une zone mise
en place dans un coin de la bibliothèque. Après avoir été désin-
fectés et passés en retour, ces livres ont rejoint leurs rayons respectifs. 

Le catalogage !
Avant d’être mis au prêt, chaque livre choisi et acheté par la bibliothèque est classifié en créant une notice et un
exemplaire. Ensuite, chaque livre est équipé d’un code barre, d’une cote, d’une protection plastique, avant d’être
classé dans son rayon respectif et d’être proposé au prêt.
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On trie… 
On désherbe !
Les ouvrages abîmés et obsolètes ont
été mis au rebut.
Les livres destinés à la vente ont été
mis en carton.
Les livres trop nombreux en rayon iront
rejoindre la réserve mais seront tou-
jours disponibles dans le catalogue.
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Quelques 
informations...
La bibliothèque est ouverte au public :
Mardi : 10h à 12h et 14h à 17h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 10h à 12h et 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h

Les projets à venir

Bibiothèque municipale : 
14 rue de la République
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.07.52.82
bibliotheque@bohainenvermandois.fr

Les collections !
C’est le fait de choisir avec cohérence, les documents qui vont constituer les collections de la bibliothèque et façonner
son fond : romans, romans policiers, bandes-dessinées, mangas, albums, documentaires, périodiques (revues), livres
lus.
La bibliothèque possède dans ses rayonnages plus
de 11 000 ouvrages dont 3 000 sont prêtés par
la bibliothèque départementale de l’Aisne.
400 documents audiovisuels (dvd et cd) sont aussi
prêtés par la bibliothèque départementale. Elle met
aussi à disposition des lecteurs, gratuitement, des
ressources numériques accessibles à distance.

Les adhésions sont de : 
- 2€ par enfant jusque 15 ans
- 4€ par personne jusque 25 ans
- 8€ par adulte  
- 10€ par famille

Droits d’emprunts : 
8 livres pour 3 semaines
1 cd ou 1 dvd pour 1 semaine
- Un catalogue en ligne est consulta-
ble sur : 
www.bibliobohainenvermandois.fr

Le printemps de la poésie, lecture au
cinéma, Pass halloween, participation
sur le marché de la Saint-Nicolas,
Nuit de la lecture 2022…
Pendant la période de confinement,
les bibliothécaires ont travaillé sur les
nouveaux projets et ont hâte de re-
trouver leur public, les scolaires et de
travailler de nouveau avec les  parte-
naires du territoire ! 
Elles travaillent aussi sur le projet mé-
diathèque, un long travail de concer-
tation et de rédaction.
Stéphanie et Nathalie sont toujours
là pour vous accueillir et vous conseil-
ler !

On décore !
Pendant la période des fêtes, la bibliothèque a scin-
tillé avec ses lumières et ses décorations. Les livres
de Noël ont été ressortis de leur malle pour le
plaisir des grands et des petits lecteurs.  Cette
année, les élèves n’ont pas pu se déplacer pour
venir écouter des histoires et des contes de Noël,
mais leurs enseignants ont pu emprunter des ou-
vrages pour lire en classe.
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Merci 
aux Bouchons
Cette année 2020 se termine et, mal-
gré la pandémie et le confinement,
l'Association les Bouchons d’Amour,
a continué son action.
Le 23 octobre dernier, l'antenne de
Bohain a expédié un camion de : 
9 tonnes 960kg.
De janvier à octobre, la Région a ac-
cordé 25 200€ d'aide, pour l'achat
de matériel aux personnes handica-
pées,  dont 1200€ pour Bohain.
Une permanence est organisée le 1er

vendredi de chaque mois de 9h à
11h30 au local de l’ancienne sucre-
rie route de Brancourt à Bohain.
Renseignement : M Forgon 
au 03.60.52.08.81

> Les Bouchons d’amour

> Don du sang

Faîtes un don
L’Association pour le Don de Sang Bénévole et le Don de Moelle Osseuse de BOHAIN et ses environs vous présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2021.
Voici le calendrier 2021 pour les collectes de sang qui se dérouleront au gymnase « Paul Bernard » : 
> jeudi 11 février, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
> jeudi 22 avril, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
> jeudi 17 juin, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30  
> jeudi 12 août, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
> jeudi 21 octobre, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
> jeudi 16 décembre, en journée continue de 10h à 17h30

« La transfusion sanguine est indispensable à la médecine moderne : sans don de sang, il n'y aurait pas de chirurgie
cardiaque, de greffe, etc. Nous avons besoin de la mobilisation de tous, chaque jour. » 

Le président de l'association, COLLET Bernard
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> Les Trompettes de Bohain

Chères Bohainoises, Chers Bohainois,

La crise sanitaire actuelle a fortement
perturbé le bon fonctionnement de
notre chère association des Enfants
de Bohain. Le son des trompettes n’a
pas résonné dans votre chère cité de-
puis presqu’un an. Ceci est effrayant
et en même temps prudent car ce virus
a fait des victimes dans nos rangs.
Tout le monde se porte bien. Tous nos
concerts, toutes nos manifestations,
tous nos contrats ont été annulés. Ga-
geons que ces dits contrats seront re-
nouvelés dès que la situation le per-
mettra. 
Chaque musicien attend avec grande
impatience la reprise des répétitions.
Nous avons besoin de la musique,
nous avons besoin de nous retrouver.
Les « Trompettes de Bohain » sont toujours là et reviendront encore plus fortes après un repos forcé de plusieurs
mois.
Notre fête de Sainte-Cécile devait être, comme à chaque fois, le moment fort de l’année. Hélas, celle-ci a dû elle
aussi se fondre dans le néant. De ce fait, chaque membre actif de la société a reçu le 19 décembre dernier, juste
avant les fêtes de Noël, un colis douceur. Celui-ci n’aura certes pas remplacé le repas en l’honneur de Sainte Cécile
mais aura, je pense, adoucit la dure réalité d’une saison maudite.
A présent, une nouvelle année a pointé le bout de son nez et nous espérons que ce sera l’année de toutes les
chances. Permettez-moi à ce titre, au nom de notre comité directeur, de nos musiciennes et musiciens, de vous
présenter nos Meilleurs Vœux pour l’année 2021. 
Faisons toutes et tous un seul vœu, le vœu que cette année 2020 soit et reste à jamais derrière nous. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bonne et heureuse Année 2021.

La Présidente,
Mme Dominique MONTAGNE

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Mme Montagne au 06.09.27.07.37.
Vous avez également la possibilité de lui envoyer un message à l’adresse mail : presidenteenfantsdebohain@gmail.com
ou sur le site internet www://batterie-fanfare-de-bohain.wifeo.com ou enfin sur facebook.

Nouvelle vie pour vos vieux meubles
L'atelier au petit bois récupère le mobilier ancien pour lui donner une seconde vie et favoriser ainsi le réemploi. 
N'hésitez pas à venir chiner le lundi ou le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h derrière le magasin « l’Ouragan »
ou à faire appel à nous si vous souhaitez un enlèvement de mobilier. 
Contactez Myriam au 03.23.07.17.19 ou l'atelier au 06.95.46.81.77. Nous pouvons également réaliser ou relooker
du mobilier.
Par ailleurs depuis septembre, nous proposons à l'atelier des initiations au travail du bois le vendredi en fin de
journée ou le samedi matin. Toutes les personnes désireuses de s'initier à différentes techniques seront les bienvenues
quelles que soient leurs compétences initiales.
Le nombre de personnes par séance est actuellement limité à 4. Si vous êtes intéressé(e) laissez un message sur la
page Facebook Au Petit Bois ou envoyez un mail à aupetitbois1@gmail.com ou encore, passez à l'atelier le lundi
ou le mardi. La participation demandée est de 5€ par séance pour les adhérents, 8€ pour les non adhérents. 

> L’atelier du petit bois
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Du ski pour les jeunes !
Cette année, le Centre Social et Culturel de Bohain organise
un séjour SKI, dans les Montagnes de Haute-Savoie du 27
février au 6 mars 2021.
Ce séjour est ouvert aux enfants âgés entre 8 et 18 ans.
L’objectif éducatif du séjour vise la mise en place d'activités
variées et ludiques, afin de permettre aux enfants de se
construire en tant qu'individu autonome. Les activités seront
encadrées par des moniteurs agréés, accompagnés par les
animateurs professionnels du Centre Social et du directeur
sur place.
Ce projet permettra également de découvrir un autre milieu,
un autre environnement. Votre enfant apprendra à vivre en
communauté dans un même lieu en respectant les principales
règles de vie en collectivité. Le séjour va permettre aux enfants
et aux jeunes de développer des notions d’entraide et de coo-
pération dans l’organisation du quotidien sur place, et de
pratiquer des activités de sport d’Hiver en toute sécurité.
Ce qui est compris : 
- le transport aller-retour en car grand tourisme
- l’hébergement en centre agréé de 7 nuits
- la pension complète
- la location du matériel sportif dans chaque activité.
- les cours (8h par enfant) de découverte assurés par des mo-
niteurs agréés ESF.
- 4 jours de ski alpin sur le domaine d’Abondance
- 1 sortie en raquette avec un guide de montagne
- 1 visite de fromagerie 
- Visite du village typique savoyard d’Abondance
- Luge, batailles de boules de neige, concours de bonhommes de neige. 
Information au Centre Social et Culturel de Bohain ou au 03.23.07.17.19

> Centre Social et Culturel

Une permancence numérique 
à la Maison de l’emploi
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches administratives ?
La Maison de l'Emploi du Pays du Vermandois a mis en place à
partir du 6 janvier 2021 une permanence numérique dans ses lo-
caux ! 
Celle-ci a lieu tous les mercredis après-midi de 14h à 16h sans
rendez-vous et dans la limite des places disponibles. 
Des ordinateurs seront accessibles au public pour effectuer vos
démarches en ligne. De plus, les personnes souhaitant être ac-
compagnées pourront l'être par les agents de la Maison de l’em-
ploi.
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Vie libre, la longue traversée du désert ! 
Pénalisée par deux périodes de confinement, l'année 2020 sera gravée dans nos mémoires comme une pénible
traversée du désert, semblable à un long cheminement, sans boussole, dans le désert de Gobi, qui rappelle l'origine
asiatique de l'infection virale. Le respect des mesures sanitaires entraîna l'annulation systématique de nombreuses
rencontres, dont les visites aux patients soignés en addictologie, puis, en interne, les séances de sophrologie et
relaxation, ainsi que les réunions de gestion et de suivi de nos activités, en local tout comme aux niveaux département
et régional. Il en fut de même du calendrier des animations, concernant la journée départementale d'étude profitable
pour débattre avec les adhérents des problèmes de dépendance à l'alcool, tout comme du Salon du bien-être, par
deux fois reporté ! Sans omettre notre traditionnelle brocante du lundi de Pentecôte qui en a inévitablement pâti.   
Malgré tout, une légère accalmie nous permit de maintenir en été quelques voyages de détente en vue d'offrir à un
large public l'occasion de s'aérer et de se divertir sur la Côte d'Opale. Le voyage à Hardelot-Plage du samedi 4
juillet vint compenser un précédent déplacement au  Festival des Cerfs-Volants à Berck. Lequel, planifié le 18 avril,
fut donc annulé, car situé en pleine crise. Et pour satisfaire le besoin de s'aérer, une vivifiante brise marine n'a pas
manqué le rendez-vous ! Ensuite, le samedi 22 août, la station balnéaire du Touquet-Paris-Plage nous accueillit avec
bonheur, en clôture de la saison estivale. Enfin, comme à l'accoutumée, des bénévoles ont activement participé à
la collecte annuelle de la banque alimentaire.  
Pour l'année nouvelle et selon l'évolution de la situation sanitaire, que nul ne peut encore prédire, nous tenterons
de réorganiser certains événements et de planifier de nouveaux voyages en reconduisant celui des Cerfs-Volants à
Berck, puis, à la saison touristique, en organisant une visite à Wimereux et à Etretat.           

État civil

Décès
Gisèle VERVAEKE veuve NALON                                                      le 24 juillet 87 ans
Janine SAUNIER veuve DUPONT                                                      le 28 juillet 86 ans
Jeannine QUESSADA veuve UFARTÉ                                                   le 18 août 91 ans
Jeannine PODGORSKI veuve LABOUE                                               le 18 août 87 ans
Hervé PRUVOT                                                                              le 24 août 54 ans
Jeanne MICHEL veuve RASSCHAERT                                                  le 27 août 102 ans
André FRESSE                                                                                le 2 septembre 78 ans
Roger RIBEAU                                                                                le 8 septembre 85 ans
Jeanine BAZZOCHI épouse HUAR                                                     le 20 septembre 68 ans

> Vie libre

Un grand merci 
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul, remercie tous les bénévoles qui nous ont aidés pour les journées nationales de
la banque alimentaire des 27, 28 et 29 novembre 2020. Ce n’était pas évident cette année avec la pandémie,
mais un grand merci à toutes les personnes de Vie Libre ainsi qu’aux bénéficiaires des colis mensuels qui ont pris
une grosse part dans ces permanences. Nous sommes très reconnaissants pour leurs dévouements.
D’autres ont préféré ne pas nous aider malgré l’obtention d’un colis et rester dans l’association, à chacun sa
méthode mais nous avons enregistré ceux qui nous ont aidés et avons pris bonne note de leur devouement. 
Encore une fois, merci à toutes et à tous qui nous ont aidés.

Bernard Segard.

> Saint-Vincent-de-Paul

État civil 
du 1er août au 31 décembre 2020
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Décès (suite)
Gervais BERTHE                                                                             le 2 octobre 82 ans
Germaine ROLAND veuve VASINA                                                    le 2 octobre 85 ans
Léa BONIFACE                                                                              le 4 octobre 1 jour
Michel ROUZEAU                                                                          le 11 octobre 89 ans
Jacques BRIQUET                                                                           le 13 octobre 75 ans
André DRUESNE                                                                            le 14 octobre 94 ans
Maurice HAINE                                                                             le 16 octobre 86 ans
Lucien DÉCLINCOURT                                                                     le 17 octobre 86 ans
Joël TERNISIEN                                                                              le 19 octobre 72 ans
Léone DEUZA veuve MORLET                                                           le 25 octobre 91 ans
Michel LABARTHE                                                                           le 27 octobre 82 ans
Olga SLASTAN épouse WINIESKI                                                     le 29 octobre 85 ans
Denise LIBERELLE veuve HELVIG                                                         le 31 octobre 88 ans
Michel RENARD                                                                             le 3 novembre 76 ans
Jean-Pierre MARQUANT                                                                  le 4 novembre 67 ans
Fernand DELCLITTE                                                                         le 7 novembre 85 ans
Régine COCHET                                                                           le 7 novembre 70 ans
Laurent LEBEL                                                                                 le 12 novembre 59 ans
Huguette LEFRANC épouse LAURENT                                                le 18 novembre 93 ans
Eugène DRUON                                                                            le 21 novembre 89 ans
Robert STRUVE                                                                               le 25 novembre 85 ans
Isabelle LANDÉE                                                                            le 2 décembre 43 ans
Fernand COCU                                                                             le 10 décembre 91 ans
Paulette TONNELET veuve LEPREUX                                                    le14 décembre 91 ans
Isabelle LANTOINE épouse TAQUET                                                  le 19 décembre 55 ans
Marguerite MONGIN veuve BOULIEZ                                               le 25 décembre 89 ans
Lydie GOSSELIN épouse HAUCHON                                                le 28 décembre 60 ans
Eric LAINÉ                                                                                    le 28 décembre 61 ans

Mariages
Vivien MAURY et Priscillia DU GIULIO

le 22 août 2020

Oktay PARLAK et Betul KOC
le 29 août 2020

Jérémy DEMARTHE et Audrey PILARD
le 19 septembre 2020

Didier HENNINOT et Martine BUÉ
le 26 septembre 2020

Mikail DEMIREL et Cansel OZKAN
le 3 octobre 2020

Naissances
Sohan LAPLACE                             le 31 juillet 
Myah FOURNIER                           le 1er août 
Nicolas TISON                             le 25 août
Eliana BOURCELOT SOBOL            le 15 septembre
Djibril DIA                                    le 16 septembre
Paolo ZANFRAMUNDO BAUDRY     le 29 septembre
Gabriel RAYET                              le 30 septembre
Elio BRACONNIER                        le 1er octobre
Willow ROMBY                            le 9 octobre
Lilian SELLIER                                 le 26 octobre
Marius BLEUSE                              le 11 novembre
Jade MONFROY                           le 17 novembre
Inès DUMESNIL                             le 25 novembre
Aline VALICELLI                              le 27 novembre
Noëlya SORRIAU                          le 28 novembre
Djulyann LEVEQUE                         le 8 décembre
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Ouvrez l’oeil !> Autrefois Bohain
Le gagnant du jeu
« Ouvrez l’oeil » de septembre 2020 est :
- Valérie Lecoeuvre pour les 2 places de cinéma
- Agnès Poulet pour un atelier créatif à la Maison 
Matisse
- Jasmin Hauet pour la série de cartes postales

Les réponses étaient : 
Photo 1 : 12 place Eugène Malezieux
Photo 2 : 65 rue Jean Jaurès
Photo 3 : A l’angle de la Jeanne d’arc et Jacquard

Jeu
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